INVITATION
Salon Découverte vins et spiritueux Centre-du-Québec
Les 5 et 6 avril 2019

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à un tout nouveau salon
les 5 et 6 avril 2019. Ce projet est piloté par les équipes de la Société de
développement économique de Drummondville (SDED) soit le Centrexpo Cogeco
Drummondville et Tourisme et Grands événements.

Le salon en résumé :
❖ Site de l’événement : le Centrexpo Cogeco Drummondville, étant situé entre
Montréal et Québec, possède un excellent positionnement géographique. La
stratégie de mise en marché pour le Salon couvrira la grande région Centre-duQuébec et les régions limitrophes.
❖ Un grand salon de plus de 40 000 pieds carrés avec 50 à 60 kiosques attendus
pour faire déguster et découvrir un grand choix de vins et spiritueux ainsi que des
produits agroalimentaires régionaux.
❖ Porte-parole Philippe Lapeyrie, animateur et sommelier pour collaborer à la
promotion et présence au salon le samedi 6 avril.
❖ Collaboration de Samy Rabbat, personnalité bien connue des secteurs de
l’agroalimentaire, des vins et spiritueux et du domaine de l’accueil HRI (Hôtellerie,
Restauration, Institution).
❖ Tarification d’exposant très abordable pour cette première édition incluant
plusieurs éléments (voir section formulaire d’inscription).

❖ Espaces d’animation thématiques : une zone cocktail, des mixologues et
jongleurs pour un spectacle de « flair »; des ateliers sur l’ABC du vin; un espace
de restauration adapté au salon, comptoir style tapas et accord des vins aménagé
à même le salon.
❖ Approche innovatrice avec l’intégration de volets complémentaires : lien
entre le vin et les différents univers comme les circuits viticoles, les voyages, la
littérature, l'art et la gastronomie et les accessoires spécialisés.
❖ Une zone After salon de 20 h à 23 h, située à l’extérieur du salon, pour les liens
de réseautage.
❖ Horaire : Vendredi :11 h à 16 h - Réservé aux professionnels de l’industrie
16 h à 20 h - Grand public
Samedi : 14 h à 20 h - Grand public

❖

Coût d’entrée : 20 $ en prévente et 25 $ à l’entrée (incluant 8 coupons de
dégustation)

❖ Plan d’aménagement des kiosques et Guide de l’exposant : dès la réception
du formulaire d’inscription, les documents seront envoyés.

Au plaisir de vous accueillir au Salon Découverte vins et spiritueux Centre-duQuébec. Pour plus d’information, n’hésitez-pas à nous contacter!

Le comité organisateur

